
LA FONTTÉ : PROJET D'TNSTALLATTON SUR UNE nERRE COLLECTTVE

Nous sommes un groupe ouvert de 7 individus, intergénéralionnel (de moins da 30 à plus de 60 ons),
dont le projet est I'ocquisiTion en commun d'une lerceet de bôtiments d'hobitotion et à usoge agricole.
f l s'ogit pour nous de retrouver, en remeTTqnf les pieds sur lerre,une existencebasée sur l'ouTonomie
collecTive,I'entroide, la simplicité,la loie devivre. Celieu qui sero à la fois terroin d'expérimentotion
et d'apprentissoge, tercoir porteur de mémoire eI de rêves à venir, terciloire dont nous aspirons à

devenir les continuqTeurs resoonsobles.

La Fonfié esf sifuée sur la commune de Busque, près de âraulhef. Le paysan qui la mef en venfe vient
de cesser son acfivifé d'exploifanf agrrcole. Le domaine se répartit à peu près de la façon suivante : 23
hectares de ferres culfivables (pour la pluparf assez pauvres, t'ravaillées pendant plusieurs décennies
en << bio o), 20 hecfares de bois et de landes. L'ensemble forme un cirque, ouverf sur le sud, avec vue

sur les Pyrénées par temps clair. Le bâfi consiste en une maison prrncrpa/e, habitable imnédiatemenf,
une maison ancrenne (en torchis) inoccupée depuis les années 1970, plus des bâtinenfs à usage

agricole. Unegrange atfenanfe à la naison principale, ainsi qu'une aufre, iso/ée, peuvenf êfre
aménagées en logenents. Deuxsources permanenfes, dont l'une est raccordée à la narson, fournissent
de I'eau potable. Le chauffage central fonctionne au bois, abondanf sur le donaine. L/n panneau solaire
fournif I'eau chaude.

Nous désirons hobiter collectivernent Lo Fontîé, en lui permetTont d'échapper ou risgue d'une
privaTisation ultérieuîe, en poursuivont sapréservotion et so copacîté àdemeurer unelerre nourriciàre
et occueillonte.
Nous voulons préserver cel endroit, y meneî des octiviïés agricoles et socioles, en ruptureavecles
logiques indusTrielles, eT dons le seul cadre gui corresponde à notre concepTion de l'humqnité: celui de
lo coooérotion.
Ces octivités ouront pour but principol de procurer oux hobitants une ouTonomie olimentoire, lo plus

complèTe possible. Accessoirernent, elles permettront defaire foce oux frois de fonctionnement et
d'entrelien. EnsuiTe, insérées dons un ensemble plus lorge d'enTroide , d'échanges et de solidarités
ovec des paysons et hobitonts de larégion,ellesviseront à fovorisar l'élorgissement de l'occàs à lo
lerre, lo diffusion de sqvoir et de protiques culturales, postoroles,éducatives, sonitoires, socioles et
politigues...
AuIonT quefairesepeut, une porTie desterres sero mise à disposition d'individus ou groupes oyonT un

projet gui s'inscrive dons le codre général.

La Fontié



Les principaux objecfrfs de << producfion >> (vtsanf à /'aufosuffisance alrmenfaire) sonf un grand
pofager, un pou/ailler, un verger (déjà existanf en parfie, ef permeftanf /e dénarrage d'acfivifés de
fransformafion ef de conserve), un champ de b/é , avec Lln four pour /e pain, une milpa (chanp dédié à /a
culture fradifronne/le du mais, assocrée aux haricofs, courges, tomafes, physa/is ef aufres planfes), une
planfafion d'herbes nédicrnales ef aromatiques, plus un pefif froupeau de brebis et chèvres, pour
/'enfrefien des ferces, la fabrication de fronage, /'ufi/isafion de la /aine...
A /a Fontié il a poussé naguère de /a vrgne, ef nous envisageons d'en replanfer une. P/usieurs vignerons
de la région seronf sollicifés, car nous comptons bien apprendre les rudrnenfs ef faire nofre vin.

Les 20 hecfares ou presque de bois sonf à éclatrcir ef entrefenir. Chânes, acacras, châtargniers
pourronf servir à la consfrucfion d'habitaf léger.
La recherche d'aufonomie sur le plan énergéfique ef du respecf de /a nafure (bren préservée à /a
Fontié) nous amènera à insfal/er rapidemenf des foi/etfes sèches, un sysfème de phyfoépurafion des
eaux grises, et à réfléchir à /'utr/isafron de pefifes éo/iennes, de la bionasse, efc.
Enfin, nous prévoyons I'instollotion d'un << comping à lo ferme >> ou outre << occueil poyson >>.

Cef accueil, associé à la mise en place d'un espace documentaire, permeftra à la Fontié de devenir un

lieu de rencontres, de mémoire, de réflexron, de recherche ef de créafion. lJn oufil pour des rndividus
cherchanf à acquérir les moyens de reconsfruire une vre désirable . El/e prendraif ainsi sa place, comme
un nouve/ élénent de /'., Universifé Paysanne > qui esf en frain de se fisser, petit à petit, dans nos
régions
L'orgonisation que nous entendons metlre en ploce s'oppuiero sur quelques principes forts : prise de

décision collective, por consensus, refus de toute hiérqrchie, trovoil communoutoire, porTicipotion
solidoire à I'entretien, oux ocTiviTés de construction et de production, oinsi querespect de lo vieprivée
des individus, omi(e)s et fomilles des porticiponts.

Résumé et précisions :

Ceprojet se veut pérenne, ouvert ou nombre le plus lorge possible d'hobitonts et coopé.rateurs.
Lalerre ne pourro être nî vendue nt morcelée.
Les hobitonts pourront tronsmettre un droit d'usoge à leurs descendonts, octuels et à venir,
dons le codre et l'esprit des octivités et projets décrits précédemment, eT gui seront
cloirement exprimés à trovers une << chorte >>.

Nous rendrons possible un éventuel déport de cette propriété collective (avec récupération de

tout ou portie des sommes investies por un transfert des parts), en cos deforce mojeure,
d' incompoti bil ités diverses...

Lo forme juridique pour étoblir lo viobilité de ce prolef sero tràs proboblement lo création
d'une SCI (socié|é civile immobiliàre), qui f eral'ocquisition du bâfi et delaIerce. CetIe SCT

sero époulée por une ossociotion loi 1901, loquelle porticipero à lo prise de ports et impulsero le

développement des octivités économiques et culturelles sur La Fontié.

Vous souhaifez vous associer au projef de la Fontré, devenir coopérateur par /a prise de parfs, ou
simp/emenf nous encourager, noLts consei//er ? Vous êfes les bienvenus, laissez-nous vofre confacf (à
remeffre à /'un des pronofeurs ou envoyer à :

Nom, Prénon :

Adresse posfale, téléphone ou courriel :

Envisage d'acquérir parfs à 50 euros dans la fufure coopérafive.
Souhaiferaif n'assocrer p/us éfroifemenf au projef. OUf - NON
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